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Corbeilles de Fleurs d'Italie ; pliifiïurs

Figures de Chinois & Pagodes ; différentes

Porcelaine? & autres objets.

Les Tableaux & Deflins font principalement

de Carle Maratte , le Sueur
,

François Boucher , la Rue le

Sculpteur
, Fragonard , Robert

,

Lagrenée le jeune & autres bonsMaitres.
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AVIS.
C E t T e Collection paraîtra plutôt h
cabinet d'un Artifle opulent & de bon

goût
,
que celui d'un Amateur: ony trouvera

principalement les plus belles efquiffes &
les plus beaux Deffins d'un de nos premiers

Peintres toujours regretté, & recherché davan-

tage depuis qu'il n'eft plus : on verra avec

plaifir beaucoup de penfées d'un defes Elevés,

devenu célèbre fans lui rejfembler
:
Jî les Ta-

bleaux foigneufementfinis plaifent plus vul-

gairement, il eft une certaine claj/e dAma-
teurs qui jouiffent fuprêmement fur un feul

croquis \ ils recherchent l'ame & les penfées

de l'homme de génie qu'ilsfavent voir & re-

connaître.



V E NT E
D'un choix curieux de Tableaux & De/fins

montés fous verre , marbres s &c.

FRANÇOIS BOUCHER.

L A Vierge dans îa crèche , découvrant J"pT

l'Enfant-Jéfus aux yeux des Bergers qui ««^evi-

l'adorent ; cette ébauche peinte en grifaille

a beaucoup d'exprelîîon : hauteur i<$ pouces,

largeur 23 pouces. T.

Une Efquiffe du premier mérite , d'une

compofition agréable & pleine de goût ; elle ^
repréfente la naiffance de Vénus

,
accompa- ,

gnée des Grâces qui la fouleve des eaux , &
îa porte dans fon char; des Nayades, des

Tritons paroiffent fur la mer & plufïeurs

Amours planent dans les Cieux : hauteur 66

pouces, largeur 29 pouces. T.

Deux Tableaux de forme ronde , & faifant ^ v e * V
Aij ^ /
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pendant ; l'un repréfente Pan & Sirinx :

ces morceaux, efquhTes d'un grand mérite,

font connus pour érre les premières penfées

de ceux qui étoient dans le cabinet de feu

M. Randon de Boiffet : diamètre 9 pouces

6 lignes. T. %a*#f ffjfe*^
u H^*^:

sp'^ 4- *Jne j°ne f^ te d'une jeune fille vue de face,

& d'un caractère fin & fpirituel : hauteur

Oj iA£^r j
^ pOUces >

largeur 1 ± pouces. T.

1 i>o . f . 5 . Vénus dans l'atreîier de Vulcain, lui deman-

t_"V>t~v*£L dant des arnies P°'Jr Enée : ce Tableau ef-

quhTe
,
peint en grifailîe , eft bien touché , d'un

bon effet & riche de compofition : largeur

16 pouces 6 lignes, hauteur 16 pouces 4
lignes. T.

do o- Une très - belle efquiffe repréfentant les

a. + Grâces tenant des couronnesde fleurs qui leur

' font préfentées par des Amours.

\
7' ^ne autre e

^-l
u ê d'un mérite égal

,
&

, qu'on a mis de même grandeur : largeur <o

pouces, hauteur 44 pouces. 1.

2.ô*^f8. Les trois Grâces fupportant l'Amour,

t4A.dL>CSL4 • tenant dans ês mams deux flambeaux qu'il

agite: cette ébauche extrêmement agréable,

eft la penfée d'un Tableau qui n'a point été



w
exécuté ; on en connoît feulement la minia-

ture par M. Chàrlier
,
qui étoit dans le ca-

binet de feu S, A. le Prince de Conti , de

forme ovale : hauteur 29 pouces 6 lignes

,

largeur 25 pouces. T.
?

/ \ ^«*- *

dtÀJLjA l l ««-it-C!! titUi .ïJ>0. ^ ^
9. Deux Tableaux faifant pendants ; ils repré- 3 ®o,

fentent chacun un groupe d'Amours fur des

nuages : ces deux morceaux font de la meil-

leure touche & du plus beau ton de couleur :

largeur 19 pouces, hauteur 17 pouces. T.

10. Un autre Tableau d'un même mérite; ileft 1 2y-

de forme ovale , & repréfente une jeune Ber- t £
gère vue de profil, la gorge découverte , &
tenant une couronne de rofes ; près d'elle

efl: l'Amour lut préfentant des fleurs : hauteur

24 pouces
,
largeur 31 pouces.

11. Le Jugement de Paris, ébauche largement £> Q<z^

touchée,&compofée avec exprefiîon : hauteur

43 pouces, largeur 32 pouces. T. ^î'

HONORÉ FRAGONARD.
12. Un lieu frais couvert de verdure que tra-,5^

verfe une nappe d'eau , où l'on voit plufieurs^^y

femmes nues jouant entr'elîes en fe baignant:

ce morceau d'une compofition folâtre , & li-

brement touché , eft d'un excellent ton de

{ >
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couleur: largeur 30 pouces, hauteur 23 pouces.

T.

'2 U0.113. Un Geôlier ouvrant la porte d'une prifon;

0*/c« < étude d'une grande vérité : hauteur 36 pouces,

largeur 30 pouces. T„

2 ^,^14. Une étude frappante & fièrement touchée;

. elle repréfente un Lion : hauteur 44 pouces

,

largeur 31 pouces. T.

1$. Une efquifFe légèrement faite ; elle repré-

: fente le facriflce d'Iphigénie : largeur 33
oL^&escr pouces , hauteur 2$ pouces. T.

^cié, Un Cavalier vêtu à l'Efpagnol ; il efl: afïis

près d'une fontaine, & tient la bride defon
ytfcrt'tjz

cheval qui fe défaltere : ébauche librement

touchée, hauteur 37 pouces, largeur^ pouces

6 lignes.

17. Une cabanne de Payfan,formée contre des

« ruines d'un monument d'Italie : dans ce lieu

(jjlclrcaiïrappé d'un coup de lumière , on voit un

homme & une femme endormis contre un

gros chien : cette efquifle eft faite au premier

coup : largeur 34 pouces,hauteur 26 pouces.T

?. S y 18. Un Tableau de- forme ovale, repréfentanc

...
"

, une jeune femme vue à mi-corps, & cara&é-
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*

rifant la douleur ; elle a le coude appuyé
, &

tient un mouchoir fur fon vifage : ce morceau

eft chaudement colorié & d'un bon effet:

hauteur 22 pouces, largeur 18 pouces. T.

19. Une efquiffe pleine de fentiment ; elle re- 1 &a. •

"

préfente une jeune mere embraffée par fes ^^ji,^,
deux enfans: hauteur 1$ pouces

,
largeur 12 ^

pouces. T.

ROBERT.
20. Une des pyramides d'Eirypre ; ce Tableau 40^
grandement conçu /donne une vaftc idée de 7

ces merveilleux monumens : divers groupes liJ- r
c$

' de figures ornent difFérens côtés de ce Ta-

bleau , d'une touche franche
,

fpirîtuelle &
d'un très-bel effet : largeur 35 pouces, hauteur

17 pouces. T.

21. Deux jolis Tableaux de ce Maître ; ils font h-5

pendans & repréfentent chacun l'intérieur de
tt~'rf^

monument d'Italie, dans lequel on a formé /

des habitations champêtres : dans ces ruines

pittorefques
, on voit une jeune fille affile,

dévidant du fil ; plus loin , entre des co-

lonnes, eft urt garçon qui la regarde : dans

l'autre font des Blanchifieufles à une fontaine :

ces deux morceaux font d'un effet piquant :

hauteur 13 pouces 6 lig. largeur 10 pouces. B.

Aiv
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22. Un? vue de Rome du côté d'une fontaine,

ftr refte d' mçiens monumens, près defquels on
on voit d ^ Blanchiffeufes & des furplis éten-

dus : dans l'enfoncement
, on apperçoit les

ruines du £olifte : hauteur 22 pouces, largeur

14 pouces. T. fâ-Qjî£ZsiA
23. Deux Tableaux faifant pendans ; ils rc-

piéfentent chuun l'intérieui d'une voûte,

.% .
Icl ementd'Ital e , où l'on voit différens per-

foni âges, les u s auprès d'un foyer, les au-

tres auprès d'un.1 charrette & de plufieurs

che\ mx : 1 irgeur 6 pouces , hauteur 4 pouces

6 lignes. B.

CASANOVA.
('^0, 24. Un petit payfage ; fur le devant , on voit

-^jv^ un Cavalier afiis près d'une Dame ; près de

lui , eft fon cheval qui boit à une fontaine
\

& plus loin , un autre homme à cheval :

ce Tableau agréable eft d'une bonne couleur:

hauteur 6 pouces
,
largeur

5
pouces, B.

^ : 2.5. Un choc de Cavalerie, morceau d'une

\ y
touche excellente & chaud de couleur : lar-

/ geur 7 pouces 6 lignes , hauteur 4 pouces, ii.^ ^ NORBLIÇÎ.^-^

eil^ %6. Un 'champ de bataille, où l'on voit des
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combats de Cavalerie ; fur le devant eft un

Soldat renverfé fous le cheva j d'un Porte-

drapeau qui court à bride abattue: largeur

9

pouces, hauteur 6 pouces, T.

B R EN N ET.

5.7. Un Tableau de forme ovale
,
repréfentant XJti&'

Vénus afîîfe fur des nuages ; l'Amour lui

montrant un trait dont il touche la pointe : .. <

ce Tableau agréable & intéreflant, eft bien

peint & d'une belle couleur : hauteur 20

pouces, largeur 16 pouces. T.

LA CROIX.

28. Deux Tableaux faifant pendans ; l'un re-
j 40* <£,

préfente une Marine, l'autre une vue du mont

Véfuve , éclairé de nuit par le feu de fon

éruption , & par le clair de la lune : largeur

15 pouces, hauteur 8 pouces. T.

Gouajfes montésJous verre.

PEIROTE.

29. Deux Tableaux à gouafle faifant pen dans; ) / y -v y
ils repréfentent chacun une affemblée de linges

k

„

formant des fcènes burlefques : ces deux mor- <Â

ceaux extrêmement comiques , font les vrais

\
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originaux de pîufieurs copies répétées d'après

ces fujets plaifans : largeur 1 5 pouces , hauteur

12 pouces.

j 53 3°- Deux autres Tableaux à gouafTe ; différens

y- fujets de finges avec des dindons & des oies:

largeur 14 pouces, hauteur 12 pouces.

31. Deux autres gouafies , fcène comique;

l'un parodiant Pygmalion au pied defaftatue;

5^»/, l'autre , i'attelier d'un Peintre : largeur 11

pouces , hauteur 9 pouces.

32. Pîufieurs Tableaux omis au Catalogue.

MARBRE.
v a s s é.

22. Le bufte d'une jeune fille: ce morceau

provient du cabinet de S.A. Monfeigneur le

C^vLM^'Trince de Conti. tf? <>
t , 0 r

x
H.

1 *>i

TERRE CUITE.
C L O D I O N.

•*o*~34'
Une Nymphe & une Bacchanteîl'une tenant

une couronne , & l'autre une grappe de rai-

^ ' fin: ces deux belles figures nues forment un

groupe intérefîant & agréable: hauteur 12.

pouces.

r >



Un groupe de deux Amours qui s'cm- (\-% wf
brafTent & le regardent avec tendreffe : hau-

teur 1 1 pouces.

^5. Une Veftale debout", portant fur fa tête 6a < /\

un vafe de rieurs
, & tenant une urne dans fa ?c^*u^tjcst^

main : hauteur 1
$

pouces.

37. Différens autres morceaux en terre cuite.

Deffins montés fous verre*

M - C ARLE M A R A T;TE.m>>H.
,

'-y ' .

38. Un Deflin de confidération ; il eft à la /v«- »

fanguine
, & repréfente le mauvais Riche :

fJ^^a^
hauteur 13 pouces, largeur 10 pouces. *

n<i;.LE SUEUR, ifm

39. La penfée du beau Tableau de repréfentant ^ °
"

le martyre de St Laurent, connue dans la p+M^
colledion de feu M. de la Live : ce Deflïn L/Tu^
très -favant& plein d'ex prefïion, eft à la pierre

noire fur papier blanc : hauteur 1 1 pouces

,

largeur 8 pouces.

40. Plufieurs favantes études de ce grand 0
Peintre.

FRANÇOIS BOUCHER.
40. La Préfentation au Temple , Deffin du *o\ /



premier mérite & de la plus belle eompo-

fîtion ;il eft fur papier bleu, touché aubiftre,

& rehauffé de blanc : hauteur 1 3 pouces , lar-

geur 8 pouces 6 lignes.

ç^bo 4 1 » Un autre Defîin d'une réputation diftin-

guée;il eftau biftre,fur papier de demi-teinte,

rehauffé de blanc , & repréfente l'Enfant-

Jéfus dans la crèche, adoré par les Bergers :

hauteur 16 pouces, largeur 12 pouces.

/ I

^
l
LiM • 4,2. Une cabanne champêtre , entourée d'un

$\Jl^ • fouillis d'arbre*; fur le devant eft affile une

jeune Viilageoife auprès de fes deux enfans
;

devant elle eft une marre d'eau où l'on voit

des canards : ce beau Deftîn , d'un goût fu-

périeur , eft au crayon noir fur papier gris
,

rehaufte de blanc : hauteur 14 pouces ,
largeur

12 pouces.

j Sri-*
y
43. Jofeph vendu par fes frères , Deftin d'une

/ ^cùJJUi
compofition riche& très-intéreiïante : ce mor-

ceau eft à la plume & au biftre fur papier

blanc : hauteur 1 3 pouces 6 lignes
,
largeur 9

pouces 6 lignes.

yi-iij 44"' ^n grouPe ^e plufieurs Napolitains, fai-

/ fant halte de voyage : ce Deflin d'un fier ca-

Jc^e^
ra&ere eft d'une plume qui ne le cède point
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au Guerchin : hauteur 9 pouces
,
largeur 6

pouces 6 lignes.

45. Un autre beau Deflîn d'une plume ferme
j oo?

& remplie d'expreflïon; il repréfente un fa-

crifice : hauteur 17 pouces,largeur 1 1 pouces.
/

46. y. Un joli Tableau en paftel
,
repréfentant

Q'çsà
une jeune fille tenant fon petit lapin , & une

vieille comptant de l'argent fur une table,

pour l'induire à lui vendre : ce morceau pro-

vient du cabinet de M. de Bofîette: hauteur

1 3 pouces ,
largeur 10 pouces. ^

47. Moïfe iauvé des eaux, belle compofition t .

à la plume & au biftre fur papier blanc: lar-
c.(x ^CX»tyLit^

geur 14 pouces^ hauteur 10 pouces.

48. Une Sainte Famille
,
compofée d'un grand y S » 1

flylerce Deflîn énergique & d'une, plume ^^JX^V
favante

, eft lavé au biftre fur papier blanc :
'

largeur 12 pouces , hauteur 8 pouces 6 lig.

4.9. Les vendanges, Deflîn à la plume & lavé : 'Jo < /,

ce morceau eft connu pour être un des plus

beaux du Maître dans ce genre: largeur 12

pouces , hauteur 8 pouces.

50. Une jeune Villageoife conduifant un ane 2<£

chargé de bagage , Defiin bien touché au

'7
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crayon noir & rouge fur papier blanc : lar-

geur 9 pouces, hauteur 7 pouces.

f ^ $*. Vénus au bain, Deflin gracieux à la pierre

noire fur papier blanc : hauteur 1 1 pouces .,

largeur 9 pouces.

. 5 i. Pfiché vifitant l'Amour endormi , aimable
46

. \y compofition d'un bon effet : ce Defîln eft de

C?i**w7f" f°rme ovaîe à la pierre noire
, rehauffé de

blanc fur pipier gris : hauteur 1 1 pouces
,

largeur 9 pouces.

2,9, ^53- Un Deflin de forme ronde à îapierre noire

p?*A]as.çt fur papier blanc ; il repréfente Vénus &
Adonis : diamètre 8 pouces 6 lignes.

/'** ' 54. L'intérieur, d'un ménage où l'on voit une

' jeune mere afîife près de fon enfant, qui joue
*y***1

avec un petit chat : ce defiïn eft fur papier

bleu , au crayon noir , rehauffé de blanc :

hauteur 1 1 pouces
,
largeur 8 pouces.

LA RUE, le Sculpteur fzf

I
h- UnDefTin de la plus grande confédération;

il repréfente le maffacre des Innocens : ce

^coc^aAet morceau , le plus capital de ce grand Artifte,

eft fait à Rome dans fon meilleur temps ; il

prouve un génie qui ne le cède à aucun des

anciens Maîtres des autres Ecoles, & fait
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fait honneur à la nôtre : largeur 47 pouces

,

hauteur 17 pouces.

HONORÉ FRAGONARD.
56. Une très-belle étude d'une jeune perfonne t oo*

coëfFée à l'angloife, & aflife devant un livre:
^

ce Deflin lavé au biftre fur papier blanc , ell ''

*

d'un caradere noble & d'un excellent efFet:

hauteur 17 pouces, largeur 12 pouces 6 lign.

57. Un payfage où l'on voit deux Bergers,

l'un endormi , l'autre debout, appuyé contre dxAgi^Jf
un tronc d'arbre ; plus loin font des vaches

près d'un bois : ce Defïin de mérite eft au

biftre fur papier blanc : largeur 13 pouces 6

lignes, hauteur u pouces»

58. Callirrhoé, Deflin du grand Tableau d'Hif- y**
toire qui a été pris à l'Auteur

, pour être exé- ^ gt^,

<cuté en taphTerie aux Gobelins : il eft lavé au

biftre fur papier blanc ; & s'il y a plusieurs

répétitions de cette belle compofttion qui a

été gravée , on peut affurer que celle-ci eft la

mieux rendue: hauteur 13 pouces, largeur

17 pouces 7 lignes.

39. Deux Deftins,étude intérefTante,légérement ^
touchée au biftre fur papier blanc ; chacun re-

*

préfente une jeune fiile debout dans un cof-
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ç& tume grec ; l'une vue de profil , l'autre de

} trois quarts
,
près d'un vafe antique

,
appuyée

contre une table: hauteur 13 pouces, largeur

8 pouces.

60. Une jeune fille debout
,
appuyée contre

une caifle d'oranges ; elle eft vêtue à Pef-

pagnole, la tête vue de trois quarts, &coëffée

d'un plumet: ce Deflin, étude fur papierblanc,

eft touché au pinceau , lavé de biftre , mêlé

d'encre de la Chine : hauteur 1 1 pouces , lar-

geur 7 pouces 8 lignes.

14

tfoo 61. Le verrou , Deflin à la plume & au biftre

fK

'

c^xs^ fur papier blanc : largeur 14 pouces, hauteur

'

9 pouces 4 lignes.

62. Un Deflin très-fpiritueîlement fait à la

^ plume & lavé au biftre fur papier blanc ; il

Co^ko^xç.préfente l'intérieur d'une chambre où l'on

voit plufieurs Dames aflifes devant une che-

minée , & s'amufant à faire tenir droit un

petit chien ; derrière elles, un jeune homme

fait fauter une jeune Demoifelle , & plus

loin eft un autre perfonnage s'occupant à lire :

largeur 1 3
pouces 6 lig. hauteur 9 pouces.

63. L'intérieur d'une chambre à coucher, où

Z#0, l'on voit beaucoup déjeunes filles paroiflant

éveillées
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éveillées parla chaleur dans une nuit de l'été:

largeur 13 pouces 6 lignes , hauteur 9 pouces

6 lignes.

64. Un autre Defïïn tout- à-fait folâtre : il re- ^
préfente des jeunes filles furprifes par une >,,

trappe , au travers de laquelle on les inonde j

avec de grofîssferingues: largeur i4pouces 6

lignes, hauteur 10 pouces*

6$. Une tête d'homme & une tête de vieille î 0/
femme: ces deux études favantes & pleines <M«**r

d'exprefHon ,
font lavées au biftre fur papier

blanc : largeur 13 pouces 6 lignes , hauteur

10 pouces 6 lignes.

Un Deffin fort pîaifant & fpiritueUement ij)o<?>

compofé : on le connoît lous le titre du jeune

garçon furpris dans l'armoire; il eft au biftre

iiir papier blanc : largeur 14 pouces , hauteur

9 pouces.

LAGRENEE le jeune.

67. Télémaqueavec Mentor dans fille de Ca- 5 SoT
'

lipfo , & racontant fes aventures : ce Deftin
,

eftimable & d'une belle compofition , eft au

biftre fur papier blanc : largeur 30 pouces,

hauteur 2<j pouces.

BAUDOUIN.
68. L'intérieur d'une chambre éclairée de nuit

B
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par un homme en robe de chambre qui tient

une lumière , & regarde une Dame endormie

dans fon lit: hauteur 7 pouces 6 lignes, lar-

geur 6 pouces.

6g. Une jeune femme dans fa chambre à cou-

cher ; elle eft en chemife & tient une lu-

mière: hauteur 7 pouces 6 lignes
,
largeur 4

pouces Alignes.

9. Ky 70. Un Deflincolorié
,
repréfentant une Dame

f >
à fa toilette , & converfant avec une perfonne

>c<^' qui eft vis-à-vis d'elle : hauteur 5) pouces,

largeur 7 pouces.

71. Une Bergère endormie queTAmour vient

furprendre ; Defîin colorié de forme ovale :

j^ixtàT hauteur 8 pouces, largeur 7 pouces.

CARESME.

72. Un Defîin colorié ; il repréfente un fa-

\\of lYzt » découvrant une Bâchante endormie,

& une autre qui l'arrête en le flattant : lar-

t
ôt

~~

tjicevttu^ geuf i ^ pouces 6 lignes , hauteur 1 1 pouces.

PALMIER I.

a 73. Deux très-beaux Deflins coloriés ; il font

t <kï pendans , & repréfentent chacun un payfage

orné de figures: largeur 14 pouces , hauteur

il pouces 6 lignes.
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74. Plufieurs jolies miniatures par ClenfleL

.

75. Différens croquis & penfées de Tableaux,

par Baudouin & autres.

76*. Quelques Deflins omis au Catalogue.

77. Figures de Chinois & Pagodes du plus

beau dans ce genre.

78. Porcelaines & figures en bifcuits.

79. Divers beaux vafes & Corbeilles , com-

pofés de fleurs d'Italie de la plus belle qua-

lité , & d'une parfaite confervation.

80. Une belle Pendule , cartel fupporté par

un lion en bronze , & orné d'attributs aufli ,

en bronze , dorée d'or moulu. '

8 1 . Plufieurs corps d'armoires& Bibliothèque

en marqueterie de boule
,
garnie de bronze

& dorée d'or moulu. •

82. Différens autres objets de curiofité , faifant

partie du Cabinet
, lefquels font omis au Ca-

talogue , & qu'on diftribuera par partie fous

ce n°.

FIN.

Lu & approuvé le préfent Catalogue , ce 19 Dfeembre

1777- COCHIN.
Vu Vapprobation : Permis d'imprimer , cexo Décembre

1777- LE NOIR.

De l'Imprimerie de Fr. Guïffier.
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